
ZONE EURO : LES FLUX DE CRÉDITS AU SECTEUR PRIVÉ DANS LA ZONE EURO RETROUVENT LES

NIVEAUX DE 2010-2011

Les données de la BCE confirment la réouverture progressive des flux de crédit au secteur privé dans la zone euro. Sur

douze mois, les crédits ont augmenté de près de 200 Mds EUR. Cette amélioration se retrouve aussi bien pour les

entreprises que pour les ménages. Le mouvement est aussi visible dans tous les pays, même si pour un pays comme

l’Espagne, il s’agit encore davantage d’une décélération de la contraction que d’un retour à la croissance.
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NOTRE ANALYSE

Au vu des enquêtes sur les conditions d’octroi de crédit, ce mouvement d’amélioration devrait se poursuivre. Conjugué à

des meilleures perspectives de croissance et à la croissance des profits, ceci devrait permettre à l’investissement de

croître davantage.

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 14 mars 2017 et est susceptible de changer.

PRÊTS AU SECTEUR PRIVÉ DANS LA ZONE EURO

Cumul net sur douze mois, en milliards d’euros 

Source : Banque Centrale Européenne, au 31 janvier 2017
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